Elections professionnelles 2018
L’UNSa Justice conforte sa place de
1ère organisation syndicale du ministère

Lors des élections professionnelles du jeudi 6 décembre dernier, vous nous avez une nouvelle fois
renouvelé votre confiance, plaçant l’UNSa Justice en tête des organisations syndicales du ministère de
la Justice.
L’UNSa Justice et l’ensemble de ses composantes vous remercient vivement et vous présentent les
premiers résultats consolidés :

Comité Technique Ministériel :
Pour ce scrutin où l’ensemble des personnels du ministère de la Justice était appelé à voter, l’UNSa
Justice conforte sa 1ère place avec 5 sièges et enregistre une représentativité de 28.80%, soit 12 795

voix.
Elle stabilise sa place de « numéro 1 » et affiche sa représentativité dans toutes les directions. C’est
une grande satisfaction.

Commissions Administratives Paritaires des Corps Communs :
Le résultat est sans appel, vous placez une fois de plus l’UNSa Justice interlocuteur incontournable au
sein des CAP des attachés et nous restons leader incontesté chez les secrétaires administratifs.
Grâce à vous, l’UNSa Justice est la seule Organisation représentative à voir son nombre de voix
augmenter à la CAP des Adjoints Administratifs en passant de 23 à 28 % des suffrages exprimés.

 UNSa Justice 32%  1 siège

 UNSa Justice 41%  4 sièges

 CFDT INTERCO 33%,  2 sièges
 CGT 19%  1 siège
 SNJ FO PA 16 %  1 siège

 SNJ FO PA 19,5%  1 siège
 CFDT INTERCO 16,5%,  1 siège
 CGT 15%  1 siège
 C Justice 8%

 UNSa Justice 28 %  3 sièges





C Justice 33 %  4 sièges
CGT 14 %  1 siège
CFDT INTERCO 9 %  1 siège
SNJ FO PA 9 %  1 siège



Cumul total autres OS 7 %

Commission Administrative Paritaire des Adjoints Techniques (Hors DAP) :

 UNSa Justice 23,5 %  2 sièges
 C Justice 32 %  2 sièges
 CGT 24 %  2 sièges


Cumul total autres OS 20,5 %

Les Adjoints Techniques en corps communs choisissent eux aussi à nouveau l’UNSa Justice avec 2
sièges en CAP.

Commission Consultative Paritaire des Personnels Contractuels (CDD –CDI) :

 UNSa Justice 47 %  2 sièges
 CGT 28 %  1 siège
 CFDT INTERCO 25%  1 siège

Avec 47% des suffrages, les contractuels reconnaissent l’engagement quotidien de l’UNSa Justice

Vos élus UNSa Justice seront une fois encore présents pour cette nouvelle mandature, dans toutes les
Commissions afin de vous accompagner sur les sujets importants que sont notamment la titularisation,
le déroulé de carrière, la mobilité...

Forte de vos votes, l'UNSa Justice n'aura cesse de persévérer dans la défense de vos intérêts et de vos
droits.

Vous nous avez fait confiance massivement, aujourd'hui les résultats sont là !

Paris, le 14 décembre 2018
Jean-François FORGET
Secrétaire général

